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D''apres les donnees qu'on a deja sur les 

aut'res elections' je ne n1'arreterai pas a celle 
des officiets n1unicipaux du C<-t p ; en con
n01tre une , c' est les connoitre toutes. Il me 
suffira de dite qu'une v11le peuplee d' envjron 
8ooo personnes libres eut une municipalite 
composee de 71 individus ( I ) ; I' installa
tion (2) se fit au cotn1nence1nent d~ 1nars 
·1790. De cette epoque a eel e de l'ouver..~ 
ture de l'asse1nblee coloniale de Sa:in -Marc,
il ne se passa aucun evenement remar .... 
quable. 

( 1) Le JNaire , le procureur - syndic , Ie substitut , Ie 
greffier, le commis-greffi.er, dix: - hl it officiers munici
paux, trente-six: notaires et douze j''ges d? paix. Chaque 
jour iJ y avoit conseil general de la_ commune, et touc 
ce monde- la votoit. Mais une rixe :-:er.ant elevee entre 

les notables et le.S juges de paix , au sujet de Ia pn~stance 
dans les cenhnonies publiques ' ces dern_iers n'eurent plus 
·voix deliberarive' en vertu d'_un arrete cle l'assemblee dtl 

nord. 

{2) Elie fut celebree par Ie Te Deurn et des salves d'ar
tillerie des forts et des vai seaux. Il y eut festin, sepectacle; 
grand hal et feu d'artifice gratis. Ces f~tes ont eu lieu a 
l'insrallation des diverses assembl~es et municipalices de; 
la colonie. 
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L'assemblee de Saint-Marc tint sa premiere 
seance le I4 avril 1790. Les actes de souve
rainete dont elle se rendit coupable alar
Inerent d'abord les bons citoyens; aux mur
mures succederent bientot des coalitions 
pour arreter ses entreprises. 

Au Port-au-Prince, 6go volontaires jure
rent' a vee le regiinent' de s' opposer a l' exe
cution des decret~ qu' elle avoit rend us au 
mepris des loix nationales ' des 8 et 28 mars; 
Au Cap, l'assembleedu nord pritunarrete(I) 
qui en defendoit la pro1nulgation. 

(I) Seance du 17 mai 1790. L'assemhlt~e provincia!e du 

nord ayant pris de nouveau communication ~es depeches 
de l'a~sembh~e generate de la partie fran<;oise de Saint~ 

Domingue , en date du 14 de ce mois, et de son decret 

legislatif, du meme jour , a agite Ia question de savoir 

si le pouvoir legisiati.f supreme pouvoit resider en d'autres 

mains qu'en celles de l'assemblee nationale_, et s'il n'etoit: 

pas du devoir des representans de la province, et con

forme a leur serment ' 'de temoigner leur vive reclamation 

sur l'erreur de l'assemblee generale, et de s'opposer, pour 

l'inten~t public' a la promulgation du decret legislatif du. 

14 de ce mois , et de tolls auues qui porteroient l'em

preinte d'une souverainete qui ne reside que ~ dans la l-e
gislature supreme de la nation reunie. 

L'as9Cmblee, considerant que le sublime dec.ret nationod. 
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C'est alors que l'asse1nblee de Saint-Marc 
mit tout en reuvre pour ecraser le parti qui 

du 8 mars dernier, en portant Ie calme et Ia Joie dans 

to us Ies cceurs des colons de cette dependance, est devenu 

pour eux le principe absoln de leur conduire; que Ie re

tard de l'envoi officiel de cette 'piece consolante ne peut 

laisser aucun doute sur sa n.~ <Jli te, puisque les d4ures de 

la colonie a l'assernblee nationale en ont fait I'envoi a 
leurs cornmettans ; 

Considerant que l'assemhlee generale n'a pu s'investir 

de tous 1cs droirs de Ia souverainete, sans rompre lcs liens 

qui unissent Ia colonie a Ia nation et au roi :J et sans 

porter l'alprne dans Ie creur de tous les colons de cette 

dependance , puisqu'aucun conue-poids ne balanceroit sa 

uissance; 

. Considerant qu'une n~m1ion absolue de tous les pou ... 

·oirs dans les mains de I'assemblee generale, pourroit fain: 

raindre a la rnetropole ' alarmee sur notre sort' une inde

endance a ussi impossible que funeste, ou une scission 

ussi criminelle qn'impolitique; 

Qu'orgueiileuse de porter le nom Frarts:ois, la province 

u nord n'oubliera jamais qu'a sa metropole seule die 

oit l'heureuse regeneration dont elle va recueillir les 

ruits ; qu'elle lui doit sa prosperire et sa gloire 3 qu~elle 

e peut oublier qu'elle a contracte envers Ia mere-patrie 

es engagemens immenses, sacres et inviol.ables, auxquels 

o.n ho11neur et sa loyante lui f~ront toujours un devoir 

n1perieux de satisfaire ; 

Considerant que desonnais la colonie n'a plus a r .. 
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g~noit sa tharche cri1ninelle; elle le frappa 
de ses foudres legislatives , le declara contre-

douter les emreprises temeraires et despotiques d'un mi

nisrre dont la responsabditc reduit les fonctions a une 

simple surveillance; que des -lors le gouverneur general 

ne peut plus etre regarde comme !'agent de ce ministre, 

mais comme le representant immediat du roi cheri auquel 
la nation fran~oise doir son bonheur ; 

Considerant enfin qn'aux termes du d6cret national ; 

·au 8 mars dernier, l'assemblee generale de Ia partie 

fran~oise de Saint-Domingue ne doit r.t ne peut s'occuper 

que ae la modification des decrets de l'assemb!ee nationale; 

applicables ala localite de la colonie, tant sur !'organisation 

des assemblees adminismnives , que sur la police inte

riektre ; qu'elle ne peut en obrenir !'execution provisoire 

et la promulgation ~ sans avoir requis la sanction du. 

gouverneur gener,d; et qu'enfin ' . destinee a recueillir le 

v~u des colons sur la constitution legislative qui con

viet.1t ~ cette colonie ) elle doit en former le plan d'npres les 

principes poses par l'assemblt~e national~ , qui en decre

tera le resulcat, et obriendra la sanction du roi; 

II a ere unan imement arrete : 

Que l'assemblee provinciale permanente du nord :1 adop .. 

tant Ie decrct:- de l'assemblee nationale, du 8 mars den11ier, 

pG>ur L.'l regfe invariable de sa conduire, il se.ra fait une 

adressc a l'assemblee gtneralc de Ia partie fran~ o ise de 

Saine-Domingue ~ par laquelle elle sera instamment priee 

d'adopter les memes Jfrincipes ; 

Qu'eUe. sera egalement prevenuc que, vu l'indispen:-
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revolutionnaire, l icencia les troupes de ligne, 
cassale corps des citoyensvolontaires du Port
au-Prince , offrjt aux soldats qui voudroient 
la servir des concessions et nne solde beau
coup plus considerable que celle qu~ils avoient 
de la France. Elle fit ecrire aux ho1nmes de 
couleur libres, par Guerin e~ Saintard (1), 

sable necessi te de s'opposer a la promulgation d'un de

cret legisla:if qui n'est pas ernane de l'assemblee nationale, 

son decret du r 4 de ce mois ne sera point promulgue 

dans Ia province du nord, et que desormais il n'en sera 

promulgue aucun qu'il n'ait prea!ablement ete communi~ 

que aux as:emblees provinciales reveru de I a sanction du 

gouverneur general , et termine par.._ ces mots : Sauf la de
cision difini tive de r assemblie nationale et la sanction dzt 

roz. 

Arrere en outre que co pie d1:1 present sera adressee aux 
paroisses et districts de Ia province ; 

Que copie en sera aussi jointe a i'adresse a l'assemblee 

generale. 
Sera pareil!e:nent adressee la presente deliberation a, 

M . le gouverneur general , ainsi qu'aux comites prov.Jn-, 

ciatn de !'ouest et du sud. 

Signis, EROSS.IER, president ; CaucNACQ-MION, e.G 

LivEs QUE , secritaires; PAQU OT , secritaire- rapporteur, 

garde des archives. 

( 1) La letrre de ces deux deputes de l' Arcahaye fu.t im~ 

primc-e dall6 le temps par ordre de l'assemblee du nord •. 

D3 
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pour les engager a prendre les armes en sa 
faveur , et leur promettre pour reC0111 pense 
le partage des habitations des proscrits. 
Cette coupable invitation fut rejettee ( 1) 

( 1) Pour se faire une idee de 1a bassesse qu'il y avo it 

clans la demarche des princes colons aupres des homm~$ 

~e couleur, i1 faur sa voir avec C]Uelle orgueilleuse indif ... 

ference l'assemblee de Saim - Marc avoit rejette leurs 

petitions , leurs plaantes ; il faut connohre les decrets 

<JU'elle avoit rendus en leur faveur , et cc qu'elle avoit 

fait pou; les sousrraire a !'oppression. 

Les petits blancs de Jacmel accabloient les hommes de 

couleur de cette paroisse d'humiliations et de mauvais 

trairemens ; ils les provoquoient j nsques sur leur rerri
toire Les malheureux voulurent se defendre; M. Peinier 

requis par le comite de Jacmel d'cnvoyer des troupes 

pour les egorgcr, s'y refusa. L'a;semblee de Saint-Marc 

le manda a la barre pour y rendre compte de son refus• 

ll fur oblige de Ie justifier, en disant qu'il a voir alors si peu 

de troupes aupres de lui, q u'il auroit com prom is la sa
rete de Ia colonie , s'il s't~toit rendu a la requisition du 
·,omite de Jacrnel. 

On vint annoncer a l'assemblee de Sainr-Ma;c que 

tro·s blancs avoienr ete assassines par les hommes de cou

leur du Fond Parisien. L'assemblee somma le gouverneut' 

'de faire marcher des troupes cont re Ies prerendus assai

t;ius, et rendir un decrer qui , en con fi rmant les at'rt~ (~S 

d(;S c;on1ices , defcndoit aux hoinnle.:s de co\tkln· de sonic 
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pa.r les honunes de couleur avec toute l'hor
reur qu' elle inspiroit. 

de chez eux avec des annes , de voyager sans conge ; 

de s'attrouper ( c'est-a-dire, de s'assembler.) Ce decret , 

rendu dans la seance du soir du 28 avril 1790 ,_ decla

roit coupables du crime de lete- nati.Pn, et ordonnoit de 

poursuivre comme ,tels teus ceux qui conrrevieHdroient 

a ses dispositions. En attendant, M. Cournoyer, com~ 

mandant au Port-au-Prince en !'absence de MM. Peinier 

et Coutard, faisoit marcher au Fond Parisien , d'apn!s 

une requisition du comite , Ies grenadie~s, Ies chasseurs 

et un piq uet de so fusilliers dn regiment ' avec deux 

pieces de canon, a Ia Rostaing. Ces troupes se rendirent 

sur les habitations designees. et -ne trouverent personne_ 

Les hommes de couleur , effrayes a leur approche , 

avoiem pris la fuite. lis fureiu declares trailf'es a la patrie' 

rebelles aux blancs, et les biens des plus riches furent 

confisques. 

Cependant , routes ces pours~aires , tous ces actes de 

rigueur n'avoient pour fondement que les fairs suivans·. 

II existe a Saine-Domingue de~ ordonnances qui sou

mettenr a rme amende envers son v0isin,celni qui laisse passer 

sur ses terres des bceufs, des mulets, des chevaux, etc. C'est 

ce qu'on appelle payer la prise. Cette a~ende eroit alors 

fixee a q uatre escalins ( quarante sols tournois) par tete 

d'animal. Un econome blanc avoit pris quelques mulets 

sur !'habitation iont il c.onduisoit les travaux; ces mu

lets appartenoica~· a un mulatre u·es- riche. L'econome 

D4 
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La municipalite du Cap .fit des vaines ten.:.: 

tatives pour seduire . regiment de ce nom; 

lui fair dire que , pour les ravoir , il faut envoyer une 

gourde ( 5 liv. 5 ~ols tournois ) par t~ t e. Eronne d'une 

demande si ext.raord!llaire , l'homme . basanne se rend 

aupres de l'homme blanc , le prie de l ire les ordon~ 

nance, et lui rappelle qu'elles ne tondamnenr qu'a quatrc 

escalins par tete d' animal. ll lui dit qu' entre voisins , 

on doit etre plus tolerant ; qu'on est sei-meme toujours 

a la veilte de romber dans le me me cas. cc J e ne sais 

;)' pas lire' repond l'econome ; je ne suis pas le vq_isin 

d'un 
0

neu:x: de mulatre : les ord®nnances ne soot pas 

. H fai tes pour roi ; si tu veux ravoir res mulcts., tu don

~' neras nne gourde par tete , et point d'imperrinence ; 

ll=> coquin i ,, Le mularre se resigne; il paie ce qu'on exige 

de lui, et se retire paisiblemem avec ~es bestiaux. 

Peu de jours a pres, ceux de l'<.~conome vic:nnent dans 

]e'jardin du mul~itre : celui-ci se borne a demander J'in

demRite d'usage ; l'econome arrive avec un baron, pre~ 

tend qu'il ne doit rien payer , et menace de frapper 

l'audacieux qui ose lui manquer. Le mulatre represente 

qu'il est chez lui; que sa demande est jusre ; qu'il ne 

souffrira pas qu'on le frappe , et qne les mulets seront 

retenus jusqu'a ce qu'il au . a re~u Ia prise fixee par Ies 

ordonnances. L'econome , furienx, se retire, en assurant 

qn'il reviendra bientot avec main- forte ' pour rnettre a 
la raison ce gueux de mulatre. 

Quelqu~s ho'mmes de couleur avoient ete spectateurs 
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il servoit sons les ordres de M. Cambefort , 
et il faut rendre a ce colonel l a justice de 

trar~quilles de cette scene ; ils savoient bien gu'il etoit 
inu tile de se plaindre , parce qu'un blanc est wujours 

c ru sur sa. parGle, au mepris d~s loix et des ter.noins , 

lorsqu'il a pour adversaire un homme de couleur : aussi 

conseilh~rent-ils a !em ami de se rnettre sur la defensive. 

On appelle quelques voisins. A p·eine etoiem-ils reunis 

daAs Ia maison, au nombre de IS , qu'on vit venir une 

vingtaine de blancs annes. Les hommes de co:.Jlcur sor

tir enr, dans l'e ~poir que leur contenance en im?oseroit; 

mais aussirot les blancs tirent sur eux , cuent un mu

latre er en blessenc deux. Les hommes de couleur ne 

balancent plus; ils font feu a leur tour' ct trois blancs 

tombent morts. L'econome fur de ce nombre. Les auttes, 

la pluparr bl esses, se sauverent bien v!te, et declarerent 

a leur COJnite l]Ue 2000 muJatreS attroupes chez UL1 td 
les avoient poursuivis a coups de fusil' et leur avoient 

tue trois hommes. 

L'assemblee de Saint-Marc savoit la veti te, et cependant 

elle laissa opprimer Ies hommes de couleur. Elle sur aussi . 

C:]\.1~ dans Ja nuit dn 23 au 24 mai I 790, le ncgre libre • 

Jean-Baptiste, avoit ete massacre par deux blancs, et elle 

sanctionna, par son sil~nce, l'impunitc de ces assassins. 

C'est sous ses yeux et sous son empire absolu que Ie 

vieux J oly, hom me de couleur de l'Anibonite , accuse 

d'erre le chef de la pretendue in?urrection de ses freres et 

leur approvisionneu.r' avoit gemi dans les cachots et en etoit 
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dire qu .il fut un -de ceux a qui la .Franc~ dut 

davantage dans ces circonstances- :~ · ou la 

sorti a forced' argent. Charge defers, comme je l'ai deja dit, 

snr la de 10nciation de quelques mulf1tres mauvais sujets ec 

jaioux de sa fortune,· il avoit, parmi ses pilpiers, une Ietrre 

de ses ea~a r: s, t]ui, faisant abattre un bois cloigne de la mai~ 

sdn parernelle, po r et.J.blir une cafeterie, n'avoient pour 

logement qu'un ajoupa, et pour nourriture que ce qu'ils 

recevoient ~e le ur' pere. Cette lettre , qu'on vouloit faire 

passer pour une piece de conviction ' etoi t ainsi con~ue: 

<~ Nou avons re~u , cher pere, les provisions que vous 

~> nous avez envoy~es ; nous en avions un besoin urgent. 

"> Si vous ne continuez pas vos bontes pour nous , nous 

, sommes reduits a manquer de tour dans ce bois. 

,> Sigmfs, vos ENFANs. ~· 

Voila les preuves du grand crime dont Joly s'etoit rendu 

coupable. Heureusemenr pour lui it etoi t fort riche, il ob

tiN.t un i:nt~rrogatoire . On lni opposa roujours cette lettre 

criminellt.. Il offroic de prouver qu'elle venoit de ses enfans; 

on le savoit , et cependant on em la sceleratesse de lui 

dire que c'eroit un faux-fuyant, et d'ordonner qu'il fUt 

rarnene en prisog. <' Bclas! s'ecria le vieillard, en se jet

>' tant aux geriou x de scs ryrans, si c'est ma fortune qui 

~> vous faic eavit puisqu·e mes actions sent. irrcprochables:) 

>-~ prenez-la et laisscz-moi Ia vie. )~ II avoit deux millions 

de biens et 3 ou 40o,ooo liv. en CJisse. Deux Jours apres 

!a propmition, Jol y tut mis ·en l\bertc : on eut Ia discn~~ 

tion de se con tenter ldes e~yh:e s . A pein ~ est·il sorti , 
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conservation ·de Saint- Domingue tint a la 
subordination des troupes ; la garnison des 
forts du 1nole Saint~ Nicolas ( 1) , indignee des 

qu'il apprend que ses enfans' qui etoient venus s'offrir 

pour otages ' avoient ere emprisonnes. 11 fit usage des 

~oyens qui l'avoient si bien servi , et les pones de la 

prison &'ouvrirent pour ses . en fans. , 

Le Senechal fut mande a la barre de l'assemblee de 

Saint-Marc pour rendre compte des motifs de l'elargisse· 

ment de J oly , de ses en fans, er des aut res homrnes de 

couleur impliques dans Ia pretendue insu~tecrion des hom

mes de conleur de 1' Artibonite. Ce magi~trat die a voir 

ete au tori~e par I' ordonnance criminelle a relaxer des 

yictimes d'une accusation mal fondee. Apres quelques 

debars , il fur decrete que I'amnistie prononcee par le 

comite de ._.ainr-Marc en fa·veur des muldtres rehelles, pou

voir seule justifier l'irregularite du ju'gemcnr. 

. J e pourrois cirer bien d'autres traits' egalement horribles' 

de ces princes c0lo~s, si qrgueilleux lorsqu'ils se croient en 

force, et si bas , si rampans,. si laches lorsqu'ils sont en dan

ger. Les hommes de couleur se plaignoient-ils des vexations 

qu'ils essuyoient ~ l'assen~blee de Saint-Marc decretoir que 

le com ire des recherches tdcheroit de tolecouvrir les malveillans 

qui leur inspiroient des doutes sur ses intentions; elle prenoit 

sous sa protection les personnes et les biens des hommes 

de cou!eur lorsqu'on les avoit assassines ec que leurs biens 

eto'ent C0nfisqnes, et cette mem~ assembh!e ~~S appeloir; 

a son secours. 

( r) Cette pl~ce est Ia def de la colonie; M. Sa.inte• 



( 6o) 
manoouvres de Ja lTIUnicipalite du lieu, ren
voya ses e1nissaires avec 1nepris. Elle ecrivit a 
r archeveque Tbibaut, me1nbre del' asse1nblee 
de Saint -Marc , et qui lui· avoit adresse le 
decret de licenciement , qti'elle ne connois
soit qne les lo.ix de l'asse1nblee nationale, 
les ordres de ses officiers , le 1nepris pour 
les traitres et I respect pour ses devojrs. 

Au Port-au P rince , les partisans de l'as
semblee de Saint Marc ayant echoue aupres 
du n~gin1ent, formerent le co1nplot de faire 
nssassiner le colonel l\1auduit, qui avoit sur 
ses soldats cet ascendant que donnent nne 
reputation glorieuse ' une franchise' une 
b ravoure a toute epreuve ' et la resolution 
hien Inanifestee de faire executer les decretS 
nationaux. Le com plot fut decouvert ( 1) ; 

Cr$!ix en avoit alors le commandemcnt : il Ie conservoit 

encore au r6 j uillet dernier. 

(2) Depuis quelqoc temps, on voyoic frequemment 

cntrer deux soldars du regiment du Port-au..:Prince che~ 

Ies membres du comite de cettc ville. Le I 2 juillcr 1790, 
des sous-officiers les arrelerem, et lcs conduisircnr en 

prison. On les inr~rogea; ils declarerent qu'ils etoienr payls 
nour soulever le rer- iment ) et l'entra1ner dans le parti 
I"' f 0 

de l'ass~mblce de Saint Marc ; mais qu'effrayes du pa..-
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alors le con1ite 'adressa & !'equipage du 
Leopard, qui se laissa gagner par l'argent, 
le vin, le taHia - t les pro messes. 

triotisme de leurs camarades , ils n'avoie~t lusarde aucune 

<lemarche, et s'eroiem conrences de rendre aux membres 

du cornire un compte exact de ce c1ui ~c passoit ; que 
us derniers, persisrant touj urs d<u. s leur coupab!e des

sein ' et attribuant les ob racles <jll'ils eprouvoient au. 

zele et a la fermete de Mauduit , colo el du reguncnt, 

et commandant de 1, place , · avoient n~so!u de se defairc 

de cet officier. 

Le le1 demain 1 3 , cette declaration fut remise au pro· 

cureur du roi , pour poursuivre Croizier et Imbert , 

membres du comite , et Durand , pacotil!eur a Belair , 

sp€cialement denoncts , Ies deux premiers comme che,fs 

du comp ot , le dernier comme gagne par eux pour as

sassiner Manduit.' 

Le 14 , lecture en fut faite au regir.nent, en presence 

des deux soldats coupaL1es. Ceux-ci en ayant avone le 

contenu , UB mouvement d'horreur et d'indigt ation se 

manifesta dans tous les rangs ; et s'ils n'eussent cte con

duits sur- le - champ a bord du vaisseau de guerre' irs 

au~·oient infaiUibiement cte t.t 'If 1 en pi~~ ces par leurs ca

marades. Tout le n~f, imen rofita de cette occasion , 

pour renouveller 1::: serm enr d\~rre fidele a Ia nation , a '--
1a loi et au roi ' et de ne d_? nner main-fo rte a l'exe~ 
~ution d'aucun decrer gu i 1e eroic pas sanctionnc. 

Ma.uduit ecoit deteste de l'asscmblee de Saint-Mar~ ~ 
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~rant d' execs de la part d'une assemblee :1 

dont la IUission se bornoit a prop oser a l' as-

des son arrivee. il avo it et~ accuse d' aristocratie et de philan ... 

trophie. Instruit des propos dont il etoit 1' objet , il avoi t 

ecrit au president 1a Chevalerie la lettt:~ suivante. 

'~ .i\1 0 N S I E U R , 

>> J'ai appris que l'on fait courir a Saint-Marc, sur mon 

~> compte, des bruits d'autant :11).0ins fl atteurs qu'ils sont . 

» mal fondes. On m ,accuse d'avoir vu a Paris une societe 

» dangereuse pour la colonie, ens.uite d'avoi r fait un voyage 

,, en Italie , et qu'en consequence il a ere question, dans 

» l'assem hlee , de me faire pn!rer un nouveau serment. Si 
» ces bruits so nt fa ux, rna lettre tombe d'elie-meme ; rnais 

~> s'ils sont vrais ' voici ce que j'ai a y repondre. Quant a 
~> Ia soc ie~e que j'ai vue a Paris , ce sont rous mes amis, et 

~' je m'en fais honneur. En voyageant en Italic, j'ai joui de 

>> la liberte que t out individu a d'aller oil bon lui semble; 

~' et pour le serment qu'il seroit question de oe faire · 

H prerer, je n'en pn!terai jamais d'aurre q ue. celui prescrit 

~~ par la loi. Je voes pn~ de communiquer rna lettre a 
~) J'assemblee , et de me crcire avec toUS les eg ards que 

t> vous meritez' monsi<!Ut , ect. Signi' MAUDUI't. ~) 

Pour se venger de cette audace , l'as sembh~e decreta que 

la 1~ttre de Mauduit seroit rendue publique. Le serment 

prescrit etoit d' etre fidele a la loi et au rei ' et a la parti' 

franfoise de Saint-Domingue. . 

Mauduit ayant r~<;u le decret, ecrivit a la Chevalerie_ 

Mne seconde lettre que void : 

'~ M 0 N s I E U R , 

~, J'ai res:u Ie decret de l'assemblee colonia'e qui or; 
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sen1blee nationale les n1odifications qu'elle 
croiroit convenables de faire aux loix gene
rales de l' El ~-pire ' par rapport a la d:~.ffe
rence des lie __ x, cornmanc.erent des n1esures 

vigoureus s po r .a r eprin1el·. La Inunicipa
lite du Cap , qui s'obtinoit a correspondre 

directe!nent avec elle , et 1nettoit tout en 

ceuvre potu~ grossir son parti, fut cassee par 

>) donne l'impres· ion de la lerrre que je vous ai ecrite 

33 le 5 juHlet r 790. Soyez rnon interprete au pres de I' as

>> semblee pour lui faire agreer n1oes remercimens de ce 

,~ qu'elle veut bien rendre rna lertre publique, et faire 

)) conno!tre a toute Ja colonie rnes principes qui sont 

)) invariables. J'ai l'honneur d'etre avec tous les egards 

:>) que VGUS meritez, etc. Signe MAunutr. ,, 

Ces deux Ietcres n'hoient pas tons les tons de Mau

duir. II avoit fait arrecer I •s a~sassins de Ferrand de Bau

dihe, ceux du mul~rre cc M. Dufort de 1a J attc, ceux 

de M. Coclerc des Cayes, etc. ; il avoit fait mettre en 

liberte le ITll.!l~urc de l'Anil: onite ..:'ui avoi.t refuse de preter 

le scrm en t d' etre so:tmis rzux bl,zncs , et de verser pour eux 

son sang. H s'etGit renclu coupabie d'e bien d'autrcs traits. 

sembiab es. 
I 

(I) Indt.pendamment C:';ru•res abus tl'autorice, la mu-

nicipal ire du Cap .woir, depuis le I 5 avril jusqu'au 27 
juin 1790, em prisoo '1 e _et detenu arbitrairemenc 88 per

sonnes bJanches u de couleur dont l'elargissement fu-~ 

par l'assemblee du nord. 
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l'assemblee du nord; lVI. P einier donna l'ordre 
d'arreter et envoyer ~L l' assen1blee nationale 
}es lUeinbres les plus seditieux du COmite du 
Port-au-Prince, qui etoit le principal agent 
de 1' assmnblee de Saint-Marc. 

Tout etoit dispose pour cette operation , 
lorsque Maudu.it fut infonne que le comite 
t enoit seance sous la protection. de 6oo 
h on1n1es annes ; il COUrt chez le gouver
neur , lui fait part de la nouvelle q 1'il vient 
d' apprendre, re~oit ses derniers ordres, et 
se rend da~ .s la rue du co1nite , a la tete d\m 
detachement de 120 h o1nn1es, tires des vo .. 
lontaires et du regin1ent du Port-au-Prince. Il 
e··oit une heure du n1atin; Mauduit s'avance 
a vingt-cinq pas de son detacheinent ; au 
nom de la nation , de la loi et du roi , il 
sornn1e par trois fois ]es factieux de se £epa
rer. On lui r epond par une decharge de 
lnousqueterie et de pierr~ers charges a n1i
trailtes , dont une tres- grande galerie du 
pren1ier etage etojt anuee. Le grenadier et le 
chasseur quiracco·mpagnoient tOinbent a ses 
cotes ; alors jl ordonne de faire feu. Les fac-: 
tieux effrayes se sauvent par-dessus les n1urs, 
par-dessus Ies toits , et se jettent dans les 
cours voisines. Maudliit fait d~fense de tirer 

sur 
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sur eux ; ~8 furent pris et confi.uits aux 
cas(trnes; les drapeaux, le registre (1) des 
deliberations et les armes tomberent au pou• 
voir du detachement. 

· Le genereux Mauduit enchaina d'un mot 

la fureur de ses soldats , juste1nent irrites 
1 

tant par le desannen1ent d'une patrouille du 

reginumt (2)' que par la provocation per.fide 
dont plusietlrs de leurs camarades etoient 
victimes (5). U n des freres Caradeu~, qui 

( I) La seance du jour etoit signee de 2.14 personnes. . 

de Ia ville, et de 200 matdots OI.J canoniers du vaisseau 

de guerre le Leopard. 

(2) Dans l:t meme nuit, une troupe de gens sans av.eu ~· 

a la solde du cornice, avoit desarme une garde de cinq_. 

hornmes, placee devanr l'eglise pour empecher qu'on ne. 

sonnat le tocsin. C'etoit a ce signal que le reste de l'eqsi

page du Leopard devoit venir a terre. Le comite avoit 

promis aux gens sans aveu le pillage de la ville. Les 

offres-forts des maisons Carnfranc, Meynardy et Picard • 

acoudre, Doigt et Massac, etoient destines aux mate· 

ots du Leopard. 

(3) Trois furent tues sur Ia p'ace, et douze, dangereu.i 

ement blesses, rnoururent quelques jours apres. MM. Des

rosses , habitant du Cui de-Sac , et Klark , tous deux 

alontaires, re~urenr des coups de mitraille' l'un a lot ma
hoire , et !'autre a !a te: e. Du cote au comite il y eut deux.. 

E 
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attendoh le sort du combat, fut pr~ et con· 
cluit aux casernes ( 1 ). 

Cet evene1nent eut lieu dans la nuit ·du 
29 au 3o j uillet 1790. 

Un courier extraordinaire, depeche par les 
factieux, en apporta la nouvelle A l' asse1nblee 
de St.-Marc. Aussit6telle cassa Iegouverneur, 
l10lllll1a a sa place Fierville' COlllmandant des 
Cayes, declara Mauduit coupable de haute 
trahison, et fit la proclmnation suivante, qui 
a et(~ le prernier signal de la guerre civile. 

cc Au no1n de la nation, de I a loi, du roi , 
)) et de la partie fran<;oise de St. -Do1ningue 
)) en p~ril. 

cc Union, force, celerite, courage. 
<c L' inf::"une Peinier . l' execrable lVfauduit 

:>> ont accompli leurs infd .. mes projets; ils 
:>) ont tren1pe leurs 1nains dans le sang des 
:>) citoyens 

)) Aux armes ! 
cc Les points de rallien1ent sont a St.-Marc 

hommes tues ( Bordelier et Grognard ) ; plusieurs , en sc 

sauvanr ,5c couperent les mai_ns ou s'ecorcherent les cuisses 

avec les culs de bouteille done des ~urs etoient herisses. 

(I) JL devoit ~rre envoye a l'assemb~ee nadonale; maii 

0!1 lui St grace. 



( (i,r; ) 
' 

j) pour la: partie du nord·, · h Leogane pout 
» cclle du sud , au Cul:-de-Sac pour celle de 
}) l' ouest. )) 

Cette proclamation fut f1pandue· avec pro
fusion dans la colonie; les partjsans de l'as
seinblee prirent les arnH~s; quelques u1~s se 
rendirent ~St.-Marc pour p~endre ses ordres, 
et requipage revolte du leopard· vint lui fair~ 

ommage de ce vaisseau. ·D' pn autre cote 
e gouvernenrre~u( del'assemblee dunord( 1) 

( l) Voici !'arrete q\l'elle prir le 30 juiHet 1790. tJ.e. J1e 

appone point celui de la Croix:-des-Bouq lets , d'ont les 
ispositions etoien t les memes. 

L'assemblee provinciale , consi&!r.ant que Ies derniers 
ctes de souvetainet~· que· vi-ent de ·Se _ pcrmettre l'assem
h~e seante a Saint-Marc , notammenc la defense _an~ 

ribunaux de poursuivre les · ~teurs Cro1zie , Imbert et 

utres accuses; l'adoprion des principes du .s:ieur .. Bocci ; 
e pretendu decret par lequel 1es i trroupes viennenr d'etre 
eclarees licenriees ; l'ouvcrrtHC:' des ports; ~es defesses 

dressecs au commandant des forces navales ; le m6pris 
c la violation des formes prc:scrites par ·ra:semolee na-
ionale et du roi ; 

Considerant que tous ces actes 6tanr autant de delits pur 

'• 1is,s~~les, le premier devoir d~ la cal~nie esr de disSoud.~ 
'assemblee, ou plutot In coalition qui se pennet · to\W 

' cs crimes; 

A unaniln~ment arrSte qt~e l'~s~mblee proviuciale va 
E~ --~ 
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de la paroisse de la Croix-des-Bouquets et 

autres , la requisition formeUe de dissoudr6 

sur le champ nommer quatre co.tumissaires pris dans son 

sein, et que chaque cmps de troupes patriotiques nom-

' mcra un commissaire ,). l'effet 4e former. avec ceux de 

1' asse1llblee provinciale , uoe deputation pour porter en 

corps au gouverneur - g~neral le va:u de la province du 

Nord, et le requerir de declarer au nom de tous les citoyens 

.e certe province, a l'assemblee de Saint-Marc, que faute 

par c:lle de s'ecre conformee aux decrers des 8 et 1ts mars. 

il a charge de Ia dissoudre ; et d'arrecer des acres de sou

verainete qu'il ne pourroit tolerer plus long-temps, san~ 
devcnir responsable des deserdres que de pareils decrees 

pourroient occasionner ; qu'il somme tous les membres 

de cette assemblee inconstitutionnelle de se separer sur le 

champ, et de quieter Sainc-M~rc sous deux: heures; passe 
lequel temps ils seront poursuivis comme ennemis de Ja 

surete de la colonie , ct envoyes en France pou~ cere 

j.uges par Ia nation assemblee, et qu'illeur en joint, so us la 
m~rpe peine , de se retirer chacun dans leur quartier , sans 

que , sous quelque pn!rexte que ce soit , ils puissent se 

reunir et former assemb1ee. 
Arrete que ladire deputation partira demain marin sur 

Ia goelette de M. Paouillac , qui sera equipee a cet effer, en . 

s'adressant pour tous les secours necessaires a MM. les com· , 

maftdant de Ia marine royale ec commissaire-ordonnateur, j 

tlont le zele et le patriotisme' dans cette circonstance' leuc 

.ont acquis de nouveaux d~o,its a l'esti~e et a Ia confiance 

de leurs conciwyens. 
Arre~ que par les 'Cilmmissaires Qeputes pat la province 
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une coalition qui se :{'Ortoit a tous Ie!
exces. 

I ! 

du Nord, il sera expedie, le plutot pos~ible 7 un courier 
extraordinaire , charge d'inscruire l'assemblee p.revinciale 
~es mesures concercees avec M. le gouverneur-gem~l'al pour 
la surete de Ia colonie, afin de mettre Ia province du Nord 
a portee de concourir de tous s~s· efforts aux plans conve• 
nus et arretes pour dissip_er Ies complots des ennemis de Ia 
patrie. 

· Arrete qac les troupes patriotiques et tniliuires de Ja 
province du Nord, qui seront choisies.pou(assorer," pai Ie?u 
presence ~ !-execution du va:u de tous les bons ~iroyens ~: 
ct la disssolution de l'assemblee de Saint-Mar~~ 's'embar
CJ.Ueront incesamment' et sc rendront aux Gonaives sur 
.ies batimens expedies par ordre de l'assemblee provincia'Ie 
sous le ~commandement de M. de Montcabrier , et qu'ils 
·attendront les nC!Iuvelles in:,tructious qui diriger~nt · leurs 
eperations ulterieures .. 

Arrete en outre que les celons fran~ois de la province 
d~.t Nord s'occuperont incessamment de nommer ll~urs rc.
ptesenrans a une nouvelle assemblee coioniale , constituee 
suivant le mode trace dan.s les instructions du 28 mats, et 
que le premier serment de leurs nouveaux representans 
sera de se conformer en tout attx dckrets du corps legis
latif fran~ois, san.ctionnes par [e roi ; et leur unique de.
voir , de tracer un plan cle constitution convenable au be
soin d.e la colonic , lequel sera envoye stu le chatnp ~ 
~>assemblee aationale pour etre decrete par elle ' et sane• 
tionne par lc:: roi , sauf les n!glemens provisoires· que l_c:,£ 

E5 
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~. 1Hu~e~e1.~ts soldats citoyens et citoyens.sol

dats , partirent du Cap pour les Gonaive§ , 

sous les orar'"iS ae 1\1. Vincent. Quelques 
heui'~s a pres , •M. rMauduit se m it en 1narche 

ij.u_ Por~-au- Prince pour Mont . Rou1, avec 
. (. \ ... . • .... J Ct. rr r 

Z>oo citoyei1s vo1onfaires ou. soldats , de .son 
• . r~ J I 1~1.. ,. _.., A ... ~ • 

.r~sl~3-~.t! -,_.es •. ~elJ~ ponHJ cl~ -~roup~s ( 1 ) 

twoien_t de F a~tiller~e. · 

,t_f~t .• i · ·, ' .. ~ 
.JCJ;rr!t~ nta,.H~ . a r~~se~nbiee coloniale :turo n~. Ie droit de 

_ clec,r~ter' e_f Jaire e~e_!:urer, ,ilpres :qu'ils seront re.ven~s de 
( J J r;., ' I ~ 

J~ sanctio~ <;}q. repr~S~BtqR~ du roi. , , 

Arrete ~n6n ) ~l~¢ la. N~senre sera: adressee a toU.S Jes 
C«t!l9fl~ k<tp~oi.s h(}SiJct~n~ des divcr~e~ provinces de . Saiot

J)onJiqgue-· a ave§~ inyitaJwiJ.'qe s~ jpindJe ~. la province du 
NP~d :,, p.our ~o~1qpmir • de" t.P'P!t~i> : l(!u.l':: fot'l:eSdHt ~6r~blisse

rnent de l'ord re et de l_a pa·ix, et ~ la1 df stttl.ction · ~e 

l';rtlij.fch.itl··'pt1{uneu·ant;;lesdtts 'olons franc;ois;do l;1. provi11ce 

.du Nord s.as~tistap~, . sec.o;urs, artachement .iJ!lviolQble a 
•tGU$ ~~ux.. qe leqra CQrnpac.-i(ltes.. qui , co.mme eux· ,. seront 

jl:isohi~ l ~e VtVl'e em m.ouJic £.-deles• a· !:a nation fran<_;o·ise ' a 
J.aloiet.~u: rio. · ~' •• t ••• ,_ · :. 

· ( 1!) Nnsietlts cernpagntes '·dthomrnes de coitleu'r mar

elihet-n ·atfssi ' cont+e rasset'nbfee J& rS;in'r-MaTc.,l'quoiqu'ils . 

·eusst!nt autant · a se plain'dre des 'a~~·em~I&s pto;inciales 

-et des' 1ce~ites; mais •it 's'agihoft' 'alois' . de conserver la 

cblbn?e a 1-a Franct i et leur patdotistne trioihpha de leut 

'ress·~ iihem. · : -·-- · ··• · • · · 
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. ... 
M . .Vincent, autorise a accotder aux factieux 

deux heures pour se dissondre, leur en donna 
rlix-huit .. Ce -te1nps- s' etant ecoule sans qu'il 
leur arrivat desJ sece,tlts' assez puissans; ·ils 

· tes0lt:1.reRt;·. de ·' s'e1nhar6~.(:;r: L'un d'eti.x 
) .. 1 ,. 

. ~ Jouette~ 9 .fit la ,nmtl61i d'-aller· se pres-enter 
a l"aS".setkb.J€~e 1Hltlio.na1e ~eti :J1ahit ·nQiF 'et en': 
pleuteuses' et la-; de a!rE?-ithx r~piesentans 
du peupl~ .Erart~ois :· u -Voici ces honunes I 
)) qu' en. fl~soit couri1~ A 'l:.in~1 epG:ndrau.<l:e-, qui 
)} Vl~\l;Jfi€ll~t fie j~t~ei , r:ans les hl'<lS de la. na.:. 
)) · do;1 .. dont on les- t ace:;u ·o.it de vo.uloir. se 

F "" ' ~ ... ' 

11 ~¢pa;:r~p~ )? Th?'mas Millet iit ajour.uertou.tes. 

les IYf.tti61:JS t3t, a<it~pt0f> ;G~lle · .derl'eniba:rLJue
lpe'itlt,! :P -a~Q 'l;:t· S;oiree du, ,7Lao·ut 1·790 ,. ils_ se_ 
~etJ.-dj1eJ.'Xt :;. r aJJ :n_otilbr~ de.·:86.. , ·avec go .so:dats. 
c1e~r..t_9ups t::t qlietq· -'~S(i trhe:fs cle~ ·gens s.dn.s · 
~y,ev·; J~)!~ ]f,6rd1 dq._.Ledpahd, .qh~ils .. surkri:rnf ... 

1nerent le sauveur des ·Fr'tincois. Le·. 8 , au 
:rJ. • 

111ati:rt ih J.ni ·~nt a.~ Ja Y.oile. ~ :f~ ( r ") 1' :.'>.. 

""L.eurHli~ohition lit~ naitre; dans la ccih::trrie..: 
cles slivisiQb:s1fane~tas; ALe gatre, leur:a par

t~~a:y. s_ , ~~ f~n·merent en ann_~~ - so u.s ).e~ordres 

< o il- "'·' ;, ( " / 

J ~:n Ke~legan· 'et autres. Le pr-emieF revint. ~bi~Jlt_q~ .;a . 

Saint- Domingue - po-ur y soutenir le cquragc d~~ .. part.i • 

tandis qu'il faiso it son traite de paix avec Barnave. 

E4 
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(le 1\-Iontule , qui tenoit a Duchillau Jhlr·Ie 
double lien du sang et de l'aristocratie. Ils 
menacerent le Port-au-Prince. M. Peinier 
rn.it cette ville dans un etat de defense res· 
pectable. Alors ils crurent prudent de se 
horner a faire des propos 'tions. Pour leur 
9-~nne:r plus d' ef.ficacite-; ils s' emparerent de. 
plusieurs officiers ( 1 ) en detachement ou 
en conge, et les retinrent en otage. 

. Tout ce qui n' etoit pas en opposition avec 
les decrets nationaux, ( dans le s~ns qu' on 
leur donnoit) fut accorde sans dif.ficulte, 
et l' armee de Leogane se separa. Elle avoit· 
particulierement insiste iur ce qu'il -ne flit. 
point fon.:rH~ de nouvelle assemblee coloniale, 
et sur l'·elargissement de Caradeux-Lacaille 
et le Sourd, econome de !'habitation Cotte , 
an~tes .. dans la nuit du ~9 . au 3o juillet , et 
detenus aux cazernes. 

Au Cap, au Port-au-Prince, les factieux, 
maitr.Tses par le parti oppose , lui 1irent une 
guerl'e de plume. Dans les paroisses de la 

( r ) MM. Martinon, du corps 6lu genie, Seze, Ville
j6irit, Champk~y) -ct autres officiers _au regiment du Por~ 
atl-Piince; 



campagne, .ils forme~ent des municipaliH~s ,. 
non suivant les <-\,ecrets nationaux, mais bien 
d'ap~s .cet!-x de l'as~emblee fugitive: Ces pre
tend~es municipalites ne vou~oient se sou
mettre a"'aucune .des assemblees .pretenc;lues 
provinciales admiriistrativ~s ' e\ l11ettoient 
tout ~n . usage. pour de"truire' les co1nites. qui 
agissoient dans les vues de 1' assemblee du 
Nord ', et e~oient en concurrence d'autorite 
a vee le.s mu~icipa:lit~s : !Tout etoit dans .1' anar
chi~, et l'?n P?uvoit citer les. S2 paroisses 
desunies de St.-D61ningue, comme l'on cite 
r~s 15 Etats-.Unis . d~Amerique. 

Toutes .. ces dissensions etoient fondees sur 
' • I 

!'interpretation qpe. l'asse,mblee de St.-Mar;c 
~t s~s partisans a voient donne~ a l' article 4 des 
ins~r~; c~i~ns E-l!~~~~les' ~-t sur la rco:ri.fiance 
s~mulee . du p~rti oppo-se (\an~ 1~ !'AeJ:J1@ ~~
icie, 4,, dpnt le;;,rqjspositiO:ij.,S etoi~pt, a fen
endre' toutes a l'avantage des blancs. Si les I 

Olnmes de couleur Y· eussent ete nomine
ent desi'gnes / toute's·les assemblees' toutes

es n1unicipalites , top.s les comites _auroient 
te d'ac.cord. L:ass~-mblee constitiiante auroit 
!en_-du ~'en ap~~<?ev~~r' lorsq;ue l"assemblee 
u Nord , en denoncant.les actes de souve-

.) 

ainete de ceUe de· St.-Marc, denon~a elle-
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n1e ne sa propre aristocratie. l!lle protesto.ii
de son attaehen1ent a~x' ]oi:x fn ncoises. 

' ' ~ ' 
pourvu qu'elle,s nej'ussent pets contraires au~ 

convenances !9r;ales et partic'ulieras dt; ·zd:. 
colonie. Elle auroit dit .en d'a~ltres termes:; 
pourvu qu 'elles· ne ble,~sent pas notre orgue·zi 

" . ~ . ~ " 

et n e nzettent 1 pucune entrave a notre c,u-
• - • , ': i 1 1 .. ( 1 ' ... \ 

p,tdz.te. , I ' , ' r • 

Pour tout .dire en u:o. ·.~ot ,. il n;y· ayo1t. 
que les habita!J.S honnetes q~i ne se meioient 
de rien, et-les hom1nes de corileur .libre'~ qui· 
voulus-sent la revolution .. Les deux p~rti,s~ er{ 
evidence s'y, oppo.soient chacun ·a. ·sa man'ie,r~ ;7 

celu,i.deSt. ·Marc, pour -s"e sq~lst~~ire au l~~Y,~-
111ent de ~es .dettes; celui· de 1' assemT}lee du .. 
N'ord ( 1) p~u~; ~on~~rver Ie; a9,v-s ,de 1' anci~n 

(,.) 4 !!u. (\ 

I .- "" f" f I {; I 

' {I) ceuc as. emblee etoient" rous ua: 
(01l•o ei tel'S ' Oll :l ro~uf&Q.; ri:HiVi~War:s , o'IJ gens :vi~ans 
a x dep~ns des f~mmc:s . dt;ctht'l :nrr J.e pfiis citer trois de eesl 

derpicn;. Lc; pre91ie · ieroitu~ o .. omtve Ca4~.,~ Detjlla, ·I!larie a. r 
nne Quar ter_onne {. ;t~i a .f~ir; ,53 £.o,rcq~.e ;}e se_c,oud esc Bouys:-,_~ 

sou, qui a 1-te €ntrercnu par Clzer~n~!te, _ ;negr~ss~ , li~re de Ia 

nou\'elle Orleans; jusqu'a ce q~il ~~ri~~- 66oo: liv: par a~ .. 
' 1 • ) I • 'd I I ·t •.1 A . • 'I ·Y ~ · - ' 

co L'l me secrt:taae. Poulet etoJt ans e meme cas ;, 1 etOJt ~ 
' < (' . I • J b J. ' 

noun·i et loge par rna-lame Cassagnard , ci-de:z-ant au , el-

gjs.te , et avdt fes :h'Jemes appoint:eme~s que s@n cenfte~c!' 
.] I • , ·' , • b .l r· L' n-1 Booyssort, _Ces ~o~ 1t11"X s~cre~a1res ctotehr tne:m {es IUe as~:a .... •, k 

blee du Nod) et y asoient voi.: delib~r,ttiv.c. 
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regime. On a eu la mesure du patriotisme 

de cette assen1~lee duN ord, lorsqu'il a ete 
question des hommes de couleur. Aucun 

corps pretenClu populaire de St. ~ Dom.ingue, \ 
·ne les a plus qu' elle .vexes et n1artyrises. 

. . ' .. 

-Quelques sem~ine£ apn3s]a fuite de l'as-

sen~blee de St. Mar.c , le president du con1ite 

.~1~ P ai~ance ae~usa. de C?nspi;atiun et .Gt 

assassiner un)l?.n11}1e de copleur libre,nonune 

_Hatr:l ( 1) ~ ~ q:}li _'l devoit de I' argent; on 

porta sa tete. at~ qap, Qll. e}le_ re~ta exposee 

nendant deux heures dans l'antiduuubre de 
.l • 

l' ass.e1nblee. <;:;'est sur l_e _visage ,s~nglant de 

cette victirq~ 2d~ l'nvaric~ _,1 qpt1 les.11onora

ble$. ~rouverent, sans doute, l~s preuv;es de 

son cri~ne ., car ils . n' en den~ancl.erent pas 

d'autres. , , . , 
J ' ! • 

Le ienden1ain arrive la tete d'ua Griffe 

Jibre de Li:n:ton.g.d€1, ;:tu&si ae.£1: -se ,de oonspi~ 

.rc;ttion ;. _ elle, · fut Ftpport~e p.ar les assassins 

~ ( +) ;rous les derails de yette _affa~~e sGnt. consig!1es dans 

Ul1 recueil de fai~S . QUi se trQUVe a Ja SUire d'une ~dresse 
... .. • ~ • .J ' • 

,de Mich el A1ina. mulatre Jibre de Saint-Doiningue. Je me 

dispense de Ies retracer ici: parce qu'ds so'ilt vraisembla

blen1ent connus de rons ceux qui ont voulu s't'cl ,ircir sur 

ce qu'on ~ppelle la tevolution de Saint-Domingue. 
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eux-m~mes; ils furent remercies au nom de 
Ia patriew 

Le 12 octobre 1790, on re~ut au Cap des 
lean~s des pretendus deputes de la colonie 
a r assemblee constituante,. ~es quatre-vingt
cinq, et de la societe correspondante des 
colons franqois ( l ) ; elles annon~oient 
qu'Oge > Quarteron lihre dh Dondon, etoit 
parti de France pour se rendre a St.-Domin· 
gue, et le recomtnartdoient a la surveillance 
des citoyens. A .fin qu' on put bien le recon
·noitre, Ies princes colons avoient joint a leurs 

. depeches plusieur5 portraits (~) tres-ressem- · 
hlans de ce patriot~. L'assemblee du nord 
en ·fit passer a toutes les ·assemblees ' to us 
1es con1ites ' tqutes les municipalites' avec
invita~ion de s'emparer de la personne 
d'Oge, s'il paroissoit dans quelque quartier 
de l'ile . . 

Le 20 du meme mois ~ · deux lettres de Co-
cllerel, adressees ali president de l'assemhlee 

. ( I} Cest ainsi qu'on appelle a Sai:nt- Doniingue le 
conciliabule EJUi se tient a l'h&tei Massl.ac. 

(,_) Au hatlt etoient ces .mots : il aime la lihertl comme
il sait /a. defendre ; au bas , vivit ct ardet ; au tour , son 
nom et ce:lui de sa parrie. 
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de St.-Marc, fu·rent ouvertes (1) en ·s.eance_ 
de celle du nord. Elles portoient en subs
tance que le succes alloit couronner les sol. 
licitations des homme-s de couleur, et que Ia 
France ne tard~roit pas a briser les chaines 
de$ noirs. n fut arrete qu'expedition de ces 
deux lettres seditieuses seroit envoyee au. 
president de l'assemblee nationale. · 

Cependant les partisans des 85 s'assem:.. 
bloient de nuit dans la maison du sieur Guil
laud, au Ca~enage, chez· Batillot, libraire, 
chez Broc.as , a la maison de campagne de 
Charrier, situee au haut du Cap·; ils affi
choient des placards , · ol-1 les hommes de 
couleur etoient m~naces ' l'assemblee du 
nord vouee a 1' execration que meritoit sa 
con.fiance dans les decrets ·des 

1
8 et 28 mars, 

€t les . citoyens invites , au nom du salut 
publie' a se reunir contre elle. ' 

Epouvantee de qes menee.s , I' assemb1ee 
du nord s' entoura des commandant de la 
province, colonel du regiment, COlTIInandant 

de la station, officiers d'administration, com
mandant de la nuuine m~rchande. et of.fieiers 

(I) Cctte me sure de pre~aution ~to it en usa~e cletu.is 
le depart d~s 8 >. I 
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des troupes patriotiques. A pres a voir deli
here avec ces clerniers , ,qui avoient vo:ix 
deliberative dans toutes les grandes occa
sions' elle arreta que tous les citoyens' de 
quelque opinion qu'ils fussent, prendroient 
l~s armes le 24 oct.obre, et preteroient, au 
Cha1~1p-de-M'ars , le sern1ent ·qui suit : 

cc Nons jurons d'attendre en paix et da 
)) recev ir avec soumissjon et respect la de
()) .cision de l''assen1blee nationale , accept¢e. 
:>) par le roi , sur la contestation qui divjse 
)) les citoyens de la colonie ; de n1aintenir 
)) de toutes nos forces la tranquillite pu
)) blique et la s'l1rete individt;relle ; declarons 
)) trait-res ala patrie et au saint de la colonie 
)) tou s les citoyens de la ville et bnnlieue qui 
)) ne pnheront pas ce · sern1ent civique , et 
)) prions l'agse1nhlee provinciale de les em
)) barquer sur le chan1p pour France. )) 

Ce s nnent fut prete le 24 octobre 1790, 
a qnatre heures du so:ir. par les blancs et les 
homn.es de couleur libres du Cap: ces der
niers, et hc::wcotip de biancs, furent forces 
de sc con.forn1er· a l'arrete qui le pres
crivoit. 

Le jeudi au soir, 28 ootobre, l'assen1blce 
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du. nerd , instru~te ·q 1·0ge ( 1) eto:it a la 

Grande-Rivithe, et q 1e les hornn~es de cou~ 
leur libres se .reunisoient autour de lui, en

voya' pour preyenir t<;>ute surprjse ' des pa

trouill€s sur les . ave 1ues du Cc. p , et lit 
placer des gr-~r.des sur tous les points de , 

debarq~en1ent. Le pnbsident ( l' avocat Ches-

. neau de la Megriere ( 1) , ecrivit a ·M. Lan1-

bert , habitant de la Grande~Riviere, pour 

lui demander des renseignemens sur ce qui 

se passoh dans cette paroisse. Deux dra

gons du quartier de Limonade , charges de 

la lettre , furent arre tes et desarnH~·S a la 

(!) II etoi t debarq ut au Cap le . dimanche precedent, 

(:ntre sept et huit heure.s du so~r ' d'un brig ame'ricain . 

qe Wilmington. C'6roit a Charles-Tow~ qu~ John wwn ,' 

force d'y faire une relache , l'avoic refu a wn bord
1 
comrne 

passager. Ce capitaine a voit refl se de le mettre a t erre 

a Monte -Christo (partie espagoo:e), et meme a Cara

cole ( parrie f ranc;oise); mai s a son ar ivee dans I- rade 

du Cap ) solhcite de nouveau par Oge ' il avoir cr:.de a 
se~ instances et consenti a Ie garder a bord jt.squ'a la 

nuic. Oge J., j avoit as: ure q n'Jyant tue en duel un in

gevieur en chef, il apponoJ des ler trcs de grace , et 

qu'il ne pounoit se momrer en public q~ot'ap r~s leur enre 

gis tremeat. 

~2) L'un des commissa1res actuel-eme.J.-lt a Paris. 



( So) 

Tanerie par un .detachement d'Og~ , et Ia 
depeche dont ils etoient porteurs fut ouverte. 
Le vendredi au matin :~ un negre, cocher 
de BulletJ en apporta la nouvelle. Il ajouta 
qu'un ~boucher (Sicard) etabli sur !'habita
tion Mazeres , ayant refuse de rendre ses 
armes' avoit ete tue par quelques hommes 
de couleur aux ordres de Chavanne. Quel- · 
ques heures apres , les deux dragons de Li .. 
;rnonade qui avoient ete arretes par les com-

' pagnons d"Oge, re\rinrent au Cap avec les 
deux lettres suivantes; la premiere, adres
see a Chesneau , president de l' assen1blee 
du nord; la. seconde a M. Vincent , com ... 
mandant de la province • 

. M: le Pn]sidentde, tAssemblee du Nord, 

cc Apprenez a appnkier le n1erite d'un 
)) homme dont !'intention est pure. Lors
).) que j' ai · sollicite a l' assemblee nation ale 
J ) un decret que j'ai obtenu en faveur des 
):> colons americains' conn us anciennement 
)) sous l'epithete injurieuse de sang- meles ,. 
)) je n'ai poin~ co1npris , dans mes rtklama
J) tions ' le sort des negres qui vivent dans 
)) l'esclavage; vous, et tons nos adversai~~s, 

cc ont 
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:>':> ont empoisonne 1nes demarches ,_ po'!J1" 
l>J me faire de1neriter des habitans l~onnei.es~ . 
:)) Non , non , mon :Jieur , non , no us n' avon.s 
)) que reclan1e pour une classe d'houunes 
,~ libres ~ qui etoit. so us Ie; joug de l' oppres ... 
., •ion depuis ~eux siecles ; ·nons voulons 
j) J'executio~ d.u decrf:t du 28 1nars ; nous 
~) persistons a la prornu1gation' et nous ne 
)) cesserons .de repeter a nos aini's ' que 
:n nos adversaires sont injuste ~ , et qu'ils 
'' ne savent point concilier leu<rs inten~ts 
~ avec les notres. 
- )) Les ,deux dragons _de Limonade ont fait 
)) ce qu'i]s ont pu, pour remettre la 1ettre 
;;, que vous les aviez charge de re1nettre , 
)) pour annoncer des trowres qui etoien.t 
,, pretes a voler contre 1noi .. S'ils ont remis 
s, votre lettre , ils y ont ete contraints par . 
)) une force majeure; leur vigilance n1erite 
)J de_s 6loge.s de votre_ part; ils so.:rlt porteurs 
<c du present. 

·)) _J'ai l'honneur d'etre, eft::..-

') Signe 0 G £ jeune. )) 

Monsieur le commandant, 

! · c~ N ~us · vous prions d.e · ne point empoi
h sbnner has demarches , con1me le font 

F. 

· .. 
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)) nos adversaires. N ous avons ·recla1ne pour 
)) notre classe' et non pour celle des negres 
:>) qui vi vent dans l'esclavase. N ous avons 
)) obteuu un decret le 28 nutrs · dernier; 
)) no u s exigeons la proinulgation. N ous noln
)) merons des electeurs ; nous nous ren
)) drons a Leogane ; nous no us fortiiierons ; 
!)) nous repousserons la force par la force , 
)) si on nous inquiete. L'amour propre des 
)) colons se tro:uyeroit insulte , si nous 
)) siegieons a cote d'eux; mais a-t on consi-. 
)) dere celui des nobles et du clerge pour: 
)) redresser les mille et un abus qui exis
)) toient en France? L'interet des colons ,_ 
)) nos adversaires ' est inseparable du notre; 
)) qu'ils le eonsultent, et ·qu'ils s'entendent 
)) avec nous , alors nons tra:vaillerons de 
)) concert pour le bien de n,otre com1nun~ 
:>) patrie. 

)) J e suis avec respect , monsieur le com· 
)) 1nandant, etc. Signe OG.E j~une )). 

M. Peinier- re<;ut a la meme epoque les 
deux lettres suivantes. 

MoNSIEuR, 

( )) N ous' avons eu l'honneur de vous ecrire 
~ colle~tive1nent de Paris, et d'lrte du 18 avri,l ... ..J • ' ' • ' -
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·~ dernier , so us l' enveloppe de M. Bizouard, 
)) tresorier; en vous remettant extrait du 
)) decret de l'assernblee nationale du 281nars, 
)) concernant les colonies , et des exein
)) plaires de toutes nos reclamations. 

)) Quelle a ete rna Surprise, ITIOnsieur, de 
)) VOir a lTIOll arrivee que VOUS n 'aviez point 
)) promulgue le cTecret, 'et que sans doute, 
)) vous etiez de l'opinion de le mettre dans 
)) l' oubli, con1n1e VOS predecesseurs, l' edit 
)) de 1686. 

)) Non , non, n'lonsieur, no us ne resterons 
)) pas sous le joug conune nons avons ete 
)) depuis deux sjecles ; la verge de fer qui 
)) TIOUS a frappes est tOn'lpue ; nons recla
)) 11'10llS l' execution du decret; evitez done 
)) par vot-re. prudence un mal que vous ne 
)) p<;mrr.iez caln1er. 

)) l\1a profession de foi est de faire executer 
)) le decr\~t que j'ai concouru a obtenir, de 
)) repousser la force par la force , et enfin , 
)) de repousser un prejuge qui est aussi in: 
)) juste que barbare. '' 

. Je suis .avec respect,, etc. 

21 ~ctobre 1790. 
Signe, OG:E j'eune .. 

F i 
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J\1 -o N S .I E U n , 

tc Nos deputes ont obtenu un decret du. 
)) 28 1nars, et vous l'ont fait passer. Ils} en 
,, \denw.ndent I' execution. Nons la reclan10DS 
)) aussi. Vingt-cinq n1il1e habitans dernandent 
>) l' execution de ce decret. N ous no us as
)) senl.blerons' si vous tardez· a satisfaire a 
)) ·notre demande; nous no1nn1erons des t:Hec
)) t e urs; nous nous rendrons a Leogane, et 
,> ne ferons qu~ obeir aux representans de la 
)) nati n et au roi. N ous vous engageons, 
)) 1110nsieur' it 'rous opposer a ce que vos 
:/) troupes jojgnent . les colons nos enne
J) lnis ' et a ne point exposer la colonie a 

I 
:')) une gnerre c'ivlle qui tournerrt toute A notre 
:J) a-vantage, par les precautions que nous 
" avons prises contre les traitrises de nos 
:>) 'adversaires. )) 

N ous somn1es avec 1·espect, etc. 

Sjnne : CnAVA..tJNE , charg:e de la corres .. 
pondan.ce par les citoyens de couleur de la 
partie dtt nord, 

M. Pejnier repondi.t, qu'il etoit surpris des 
pr6tentions des. gens de couleur , · qu'il n'y 
fi.CJ.o it poi:zt a Saint-Donzingue cle tribunal 
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co1npetent pour fuger ces pretentz;ons, et qut: 
ceux qui les manifesteroient ser_oient regar
cles et traites comme des reb~lles, jusqu'a 
ce -qu' ayant nzis bas les arnzes , ils Jus sent 
rentres dal;s le def,Joir. Au su1plus, ajouta 
le gouverneur , j ai promulgue , dans le 
tenzps, les tlecrets nationau~x, suivant leur 
fonne et teneur. 

La n~ponse de l'assen1blee du nord fut d'un 
autre genre; elle £t n1archer contre Oge et 
ses 3oo co1npagnons , 5oo ho1nmes du· n~gi
ment du Cap , 1 ooo citoyens soldats , 20fi 

hom111es de couleur et un train cons;d~rable 
d' artillerie ; le tout so us les ordres de 
l\1. Vincent. 

Pour n1ieux s'assurer de l'execution de ses 
ordres sanguina:ires, ella nomma quatre de 
ses n1e1nbres ( 1) co1nrnissaires aupr~s de cette 
armee. 

Desla premiere nouvelle del'arrivee d'Oge, 
elle en avo it fait prevenir tou tes les pa.roisses 
p~r des couriers extraordinaires. 

Le 29 octobre, elle .fit une proclamation (2) 

(I) Gduvain , Lacoree. HardiviUier et Cougnaq-Mion; 
(2) On l'envoya, traduite en casriHan , a tous les 

c;:oxnrnandans et alcald's de la pat de esp:agnole. · 
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I · 

·qui promettoit cinq cent portugaises a celui 
<1ni apporteroit la tete <Ilu clzef des rebelles. 

Le 1neme jour, M. Moncabrier, coinman
dant de la station et 1es capitaines des. na
vires du con1n1Prce, offrirent du n1onde pour 

faire des patrouilles > et se joindre, s'il e"toit 
:necessaire, fl. l'annee blanche. Ces "secours 

T-u1:ent acceptes. 200 ntatelots, corrwnandes 
par des officiers de la 1narine nationale et 
de la marine 1narchande , se joignirent a un 
re~fo:rt· de ~oo citoyens et 1So solclats de 
ligne, et allt~rent joindre ~tla Grande-Riviere . . 
L"annee fut alors con1posee de ~rooo hon1-
mes,. non co1npris les detachen1ens clurDon

don, de la Montagne-Noire, du Port-Mar

got., etc. 
Le JI, embargo general , en vertu d'un 

ar-n:he de l'assemblee du nord. 
Decqurages par les dispositions effrayantes 

des blanc,s , . qui avoient farnJe tous les pas
sage-s a c.eux de leurs freres qui ay.roient pu 

·ven:ir a leurs secours' les honun.es· de cou
}eur se :retirerent sur !'habitation du n1ulatre. 

Iibre Poisson , situee au sonnnet d'un n1orne. 
l\1. Thouzard, lieutenant-colonel au;regin1ent 
du Cap, marcha, sur deux colonnes pop.r les 
y attaquer, mais avant ~u'il y f-L\t parvenu> 
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les 'hon1m~s de couleur etoient' deja sur un 

autre beaucoup plu.s eleve et qu'il etoit iln

possible de gravir en ordr~ . C' etoit le n1orne 

Jourdan. On se clecida a les cerner; n1ais 

n1algre taus les obstacles, Oge , qui s ~ etoit 

vu· abandonne peu - a - peu par ses coin

pagnons ( 1 ) , trouya le n1oyen de se sauver 

daris l'Espagnol avec 26 hon1mes qui lui res

toient. M. Cambefort ,, qui avoit succede a 
M. Vincent dans le conunande1nent de l'ar

m~e, la ramena au Cap, l :ti, sant 3 piquets 
de son reg .ntent sur differentes habitations 

de la Grande-Hiviere. ~ 
La campagne dura c,ix j " UfS ' les n egres 

(I) lis 'e rendoient par pelotons a •l'habi ration Du. 

fay , od. logeGient Ies commissaires , ct leur demandoient 

gt ace. eL~s commissaires les fai :oient encha1ner et tes en

voyoient au Cap sot'ts bonn,e escorte. Un. jour il en 

arriva une cetHaine a la fois. Les peti ts blancs vouloient 

qu'ils fussent rous pendus sur le champ, cr que des potences 

fussent dressees pour cet effet depuis la Fossette jusqu'a 

l'hopital. Ce ne fut pas sans peine ,q11e les gens honn&res 

firenc entendre raison. Enfin Ies petit!S blancs ec l'assem· 

b!Ce du nord c:onsentirent a ce qu'ils fussem tous clenonces 

au conseil, qui seroit tenu de Ies f Jite pendre juridi

quemenr, sous peine d'~tre pendq lui-meme. Leii casernes 

et les p~isons royales en etoient gorgees. 

- ( 

( 

l 
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en furent tetnoins et garderent une entiere 
neutralite. -Pas un blanc , pas un ho1nme de 

couleu.r n' eut a se plaindre d' eux , et cepen .. 

dant les prince~ colons ont fait courir le 
bruit · clans toute la France qu'Oge avoit 
entraine des esdaves dans. son parti. Il n'est 

' rien de plus faux et de pl U8 revoltant pour 

les hommes de bonne-foi qui se trouvoient 

alors dans la col-onie. 
La suite a demai.n. 



ERRAT .A. de la premitre l~'Vraison. 

Page to, ligne I. comme qui diroit; list{, comme, etc: 
P. I 4, I. 19. savent; list{·, surent. 
P. ~2, I. 4· se reveillent; liser., se re·nillerent; 
P. ~3, I. 10. Ia virgule qui se trouve apres Laeomht; deit se 

trouver apres freres. 
P. ~6, 1. 18. se laisseroienf-ils; list{, se laissoient-ils~ 
P. ~7, I. 2. invincible; list{, invisible. 
P. 19, I. IS et 17. Duclos; liser., Duclaux; 
1?. 3 o, I. x de Ia note. Lie par Ia; lise\, lie par sa: 
Ibidem, I. 1 o. avec Ducaux, Brocaset Cherrier; list{, avec: 

Duclaux, Brocas et Charrier. 

P. 38, 1. to de la note. contre-n!volution; liset, revolutio&· 
P. 42, I. 1 I. Supprimet le mot alors. -

P. 44-, a Ia note. lis etoient 90; ajoutt{, sans armes.-

I 




	rare-025436-0001
	rare-025436-0002
	rare-025436-0003
	rare-025436-0004
	rare-025436-0005
	rare-025436-0006
	rare-025436-0007
	rare-025436-0008
	rare-025436-0009
	rare-025436-0010
	rare-025436-0011
	rare-025436-0012
	rare-025436-0013
	rare-025436-0014
	rare-025436-0015
	rare-025436-0016
	rare-025436-0017
	rare-025436-0018
	rare-025436-0019
	rare-025436-0020
	rare-025436-0021
	rare-025436-0022
	rare-025436-0023
	rare-025436-0024
	rare-025436-0025
	rare-025436-0026
	rare-025436-0027
	rare-025436-0028
	rare-025436-0029
	rare-025436-0030
	rare-025436-0031
	rare-025436-0032
	rare-025436-0033
	rare-025436-0034
	rare-025436-0035
	rare-025436-0036
	rare-025436-0037
	rare-025436-0038
	rare-025436-0039
	rare-025436-0040
	rare-025436-0041
	rare-025436-0042
	rare-025436-0043
	rare-025436-0044

